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53e édition du Nohant Festival Chopin 
Chopin et l’exil romantique 

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin 

Bruno Monsaingeon, Fazil Say, Iryna Kyshliaruk, 
Yun-Ho Chen, Francesco Piemontesi 

 

B 

 

Une fois encore, le Nohant Festival Chopin 
donnera la possibilité au public d’entendre 
un pianiste exceptionnel : Francesco 
Piemontesi. Ce vainqueur de l’un des plus 
prestigieux concours de piano, le Concours 
Reine Elisabeth de Belgique, plébiscité sur 
les plus grandes scènes internationales, 
(Carnegie Hall, Philharmonie de Berlin 
Concertgebouw…) investira l’auditorium de 
Nohant le dimanche 16 juin à 16h30.  
Rare sur les scènes françaises, la présence 
à Nohant de cet artiste à la discographie 
importante fait partie des événements de 
cette 53e édition. 
Au programme, des œuvres de Bach, 
Debussy et Rachmaninov. 

 

Samedi 15 juin – 16 heures : Réalisateur et 
écrivain, Bruno Monsaingeon sera l’invité 
de la causerie-rencontre. En 1835, Liszt et 
Marie d’Agoult fuient Paris pour la Suisse, 
bientôt rejoints par George Sand. Cet exil 
sera une nouvelle source d’inspiration pour 
le compositeur. Le réalisateur présentera 
son documentaire « Liszt, les années de 
pèlerinage – La Suisse F. Piemontesi» (en 
présence du pianiste). 

Samedi 20h30 : Un récital de Fazil Say est 
toujours un événement. Depuis plus de 25 
ans, ses talents pianistiques touchent à la 
fois un public qui lui est très fidèle et la 
critique. Il sera à Nohant pour délivrer un 
récital Chopin, Beethoven, Satie, Debussy 
et quelques œuvres de sa composition.  

Dimanche 16 juin – 11 heures : Lauréates 
du concours Lied et Mélodies de Gordes, la 
soprano ukrainienne Iryna Kyshliaruk et la 
pianiste chinoise Yun-Ho Chen 
présenteront au public des lieder de Grieg, 
Liszt ainsi que des romances de 
Rachmaninov. 

Dimanche 16 juin – 16h30 : Récital de 
Francesco Piemontesi (cf. ci-dessus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


